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« Etre belle pour ne pas pleurer »
A partir d’OCTOBRE 2012 jusqu’à NOVEMBRE 2013
Des journées « Bien-être et Beauté » gratuites,
dédiées aux femmes atteintes d’un cancer
en dehors du milieu hospitalier.
A l’origine de ce projet, une rencontre de femmes et d’hommes de cœur : Lydie
NAEGELS, touchée à deux reprises par la maladie, Jean-Pascal BEAUMONT Directeur
de l’Institut d’ASSAS Podologie, Marie-Anne CHAZEL Marraine de EREEL et Christine
SALAÜN Présidente du Fonds de dotation EREEL, rejoints cet été par Catherine SERTIN
et Laurent Durand, Directeurs de l’Ecole d’Esthétique CATHERINE SERTIN et du SPA
CATHERINE SERTIN, se sont unis pour créer une fois par mois à Paris les journées
« ETRE BELLE POUR NE PAS PLEURER ».

D

es professionnels de la santé et de la beauté
comme les marques REVLON & GATINEAU et
les Laboratoires PIERRE FABRE se sont associés à cette action caritative afin d’accompagner
les femmes dans leur combat contre le cancer pour leur
redonner, l’espace d’un instant, le goût de la vie !
Chaque mois, 8 femmes sont reçues gratuitement au sein
des écoles de Podologie d’ASSAS et d’Esthétique
CATHERINE SERTN.
Le temps d’une pause beauté devenue essentielle dans
leur chemin vers la guérison, elles se font « chouchouter »
par des jeunes élèves qui s’engagent bénévolement dans
cette action. Ainsi, les élèves de l’Ecole de Podologie
d’ASSAS dispensent des soins des pieds très complets,
comprenant la création d’ongles naturels tandis que les
élèves esthéticiennes de l’Ecole CATHERINE SERTIN réalisent avec les produits GATINEAU un protocole de soin
relipidant visage et corps, spécialement mis au point pour
les femmes touchées par un cancer.

A leurs côtés : Françoise LEON créatrice du concept
« au fil des soins », beauté douce et bio à domicile, très
concernée par la maladie, apporte une ultime touche
de couleur avec les vernis REVLON tandis qu’en fin de
journée, une mise en beauté avec un maquillage « flash » est
réalisée les élèves de l’école CATHERINE SERTIN sous
l’impulsion de Thomas MAJORISI, maquilleur de cinéma.
Placées sous le signée de la convivialité, ces journées
pleines d’émotion donnent au mot « solidarité » tout son
sens.

Grâce à la générosité des partenaires, les
femmes repartent avec des produits de soins
pour les pieds des Laboratoires PIERRE FABRE,
et de jolies trousses de maquillage REVLON et
de soins visage GATINEAU.

A l’initiative de Lydie NAEGELS

CALENDRIER 2012- 2013

« Etre belle pour ne pas pleurer »
pour les femmes malades du cancer
Soins gratuits en podologie et en esthétique en dehors du milieu hospitalier
ECOLE D’ASSAS

ECOLE CATHERINE SERTIN

72, rue de l’Eglise – 75015 PARIS
Soins des pieds en podologie
APRÈS-MIDI

9, rue Volney – 75002 PARIS
Soins du visage – corps – mains - Maquillage
JOURNÉE ENTIÈRE

Mardi 16 octobre 2012

Vendredi 19 octobre 2012

Mardi 13 novembre 2012

Vendredi 16 novembre 2012

Décembre

Pas d’action – vacances scolaires

Mardi 15 janvier 2013

Vendredi 18 janvier 2013

Mardi 12 février 2013

Vendredi 15 février 2013

Mardi 12 mars 2013

Vendredi 15 mars 2013

Mardi 9 avril 2013

Vendredi 12 avril 2013

Mardi 14 mai 2013

Date à définir

REPRISE DES SESSIONS OCTOBRE 2013

REPRISE DES SESSIONS OCTOBRE 2013

Pour ne pas perturber le bien-être des femmes, les journalistes seront accueillis sur place
uniquement en accord avec le Fonds de dotation EREEL
Pour toutes demandes de reportages, interviews, visuels, merci de bien vouloir contacter :
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Nathalie Chambault

Fonds de Dotation EREEL
Christine Salaün

Téléphone : 01.55.74.33.33/33.76/33.74
nathalie.chambault@revlon.com
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